
Communiqué d’Attijariwafa bank
RÉSULTATS au 30 septembre 2017

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 035 272 260 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité 
d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

Le Conseil d’Administration d’Attijariwafa bank s’est réuni le 24 novembre 2017, sous la présidence 
de M. Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 30 septembre 2017.

› Total bilan consolidé 462,7 milliards de dirhams +12,1 %

› Fonds propres consolidés 49,4 milliards de dirhams +16,7 %

› Produit net bancaire 16,2 milliards de dirhams +10,0 %

› Résultat d'exploitation 7,3 milliards de dirhams +16,2 %

› Résultat net consolidé 5,0 milliards de dirhams +20,2 %

› Résultat net part du Groupe 4,1 milliards de dirhams +15,8 %
Base septembre 2016

Au titre des neuf premiers mois de l’année 2017, 
le produit net bancaire s’élève à 16,2 milliards 
de dirhams en accroissement de 10,0% porté par 
l’ensemble des compartiments : marge d’intérêt 
(+9,4%), marge sur commissions (+6,9%), résultat 
des activités de marché (+18,9%).

Le résultat net consolidé ressort à 5,0 milliards de 
dirhams en hausse de 20,2% (+13,2% à périmètre 
constant1), bénéficiant notamment de la baisse 
du coût du risque (-2,7%). Le résultat net part du 
groupe s’améliore, quant à lui, de 15,8% (+13,8% à 
périmètre constant1).

La solidité financière se renforce à travers la hausse 
de 16,7% des fonds propres à 49,4 milliards de 
dirhams et la rentabilité financière s’améliore et 
s’établit à 15,0% pour le RoE et à 1,4% pour le RoA 
(contre respectivement 14,5% et 1,3% au titre des 
neuf premiers mois de 2016).

La croissance du RNPG a été portée par les bonnes 
performances commerciales, opérationnelles et 
financières de l’ensemble des pôles d’activité :
•  la Banque au Maroc : +17,7% notamment grâce à 

l’amélioration du coût du risque ;
• les Sociétés de Financement Spécialisées : +3,5% ;
• l’Assurance : -46,6% (+6,8% à périmètre constant1) ;
•  la Banque de Détail à l’International : +47,7% (+14,1% 

à périmètre constant1). Le changement de périmètre 
concerne essentiellement Attijariwafa bank Egypt, 
filiale intégrée au périmètre en mai 2017. Cette 
dernière enregistre en 2017 une forte croissance 
de l’ensemble de ses indicateurs.

Attijariwafa bank aborde la fin de l’exercice 2017 
et l’exercice 2018 avec confiance, optimisme et 
mobilisation autour du déploiement de son plan 
stratégique « Energies 2020 » visant à dessiner la 
banque de demain.

Le Conseil d’Administration a félicité l’ensemble des équipes du Groupe pour les 
performances réalisées au titre des neuf premiers mois de l’année 2017.

Le Conseil d’Administration
Casablanca, le 24 novembre 2017

(1)  Les proforma ont été réalisés sur la base d’un périmètre 2016 constant. En effet, l’exercice 2017 est marqué par (1) la baisse de la part dans Wafa Assurance de 79,29% 
en 2016 à 39,65% en 2017 (opération réalisée de manière effective en décembre 2016) et (2) l’intégration de Attijariwafa bank Egypt (réalisée de manière effective en mai 2017).


